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1.  À Quelle occasion est diffusée cette 

émission ?  

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

2.  Quelle est la particularité du nouveau 

groupe d’agents policiers créés en 2003 ?  

 il est constitué de chiens 

 il est constituée d’experts en chiens 

 il recherche les chiens dangereux 

3.  Combien l’odorothèque contient-elle 

d’odeurs ? 

 .............................................................................................  

4.  Les odeurs de l’odorothèque sont conservées : 

 sur des vêtements de victimes 

 sur des matières qui conservent longtemps les odeurs 

 dans une base de données informatiques 

 dans des récipients 

5.   Quelle est le délai maximal pour prélever une odeur ? 

 .....................................................................................................................................................................................................  

6.  Donner deux exemples d’objets sur lesquels une odeur peut être prélevée. 

1)  .........................................................................................................................................................................................  

2)  ........................................................................................................................................................................................  

7.  Remplissez le tableau ci-dessous concernant le chien dont il est question. 

Nom  

Age  

Sexe  

Race  

Fonction précédente  

8.  Expliquez en quelques mots le test réalisé avec le téléphone portable. 

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  
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9.  Concernant les odeurs, quelles sont les deux conditions obligatoires pour réaliser ce test? 

1)  ..................................................................................................................................................................................................  

2)  ..................................................................................................................................................................................................  

10.  Comment fait le chien pour montrer qu’il a identifié l’odeur ? 

 il aboie  

 il se couche à côté du bocal 

 il pose la patte sur le bocal 

11.  a) En quelle langue parlent-t-il au chien ?   b) Pourquoi ? 

a)  ..................................................................................................................................................................................................  

b)  ..................................................................................................................................................................................................  

12.  Quel test font-ils également pour montrer que le chien est vraiment efficace ? 

 ..............................................................................................................................................................................................  

13.  Pour identifier une odeur : 

 le chien est très concentré 

 le chien ne réfléchit pas 

 le chien hésite beaucoup 

14.  Pourquoi le maître-chien dit qu’il faut jouer avec le chien ? 

 ..............................................................................................................................................................................................  

15.  Lors de la première affaire mentionnée par le maître-chien, pour quelle raison la justice s’est-

elle adressée à l’équipe spécialisée en odorologie ? 

 car le juge ne croyait pas aux résultats de l’enquête  

 car les chiens sont un moyen sûr d’identifier un coupable 

 car l’enquête ne donnait pas de résultats depuis trop de temps 

16.  Les technologies et les appareils de détection des odeurs : 

 existent mais sont beaucoup trop chers 

 existent mais ne sont pas aussi efficaces que les chiens 

 existent mais pas en France 

 n’existent pas aujourd’hui 

 
 


